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Résumé 

 

Le présent projet se propose d’étudier l’apport de deux procédés de traitement des eaux dans les 
écloseries/nurseries conchylicoles face au risque de rejet de matériel biologique tétraploïde dans 
l’environnement.  

Les techniques de traitement des eaux testés dans le cadre du projet TREFFLE sont un 

dispositif de recirculation d’eau type air-lift, le procédé Coldep, et les procédés membranaires, 

procédés largement utilisés dans d’autres problématiques de traitement des eaux. Pour les deux 

procédés, les conditions de fonctionnement seront étudiées en conditions douces, c’est à dire avec 

une eau de mer préfiltrée sur filtre à sable (seuil de filtration de 25-30 µm) et des ajouts de gamètes 

et larves d’huître creuse ont été réalisés à l’eau afin de déterminer les performances de rétention de 

ce type de matériel biologique.  

Concernant le procédé d’ultrafiltration membranaire, un pilote capable de traiter 20 m3/jour 

a été transféré sur la station Ifremer de Bouin dans le cadre d’une collaboration avec l’Université 

Aix-Marseille et l’équipementier Aquasource, filiale de Suez Environnement. Pour ce procédé, une 

première phase d’installation, de mise en route et de définition de conditions opératoires adaptées 

pour le traitement de l’eau de mer préfiltrée a été nécessaire. Elle permet de définir des conditions 

stables de filtration en prenant en compte les rétrolavages et les lavages chimiques des membranes. 

Cette étape est primordiale avant tout test avec du matériel biologique pour un fonctionnement 

optimal du procédé avec une eau de mer certes préfiltrée mais encore riche en diverses matières en 

suspensions et matières dissoutes. 

Quant à la colonne de dépression proposée par COLDEP, une étude courte a été proposée 

avec transfert d’un pilote sur la station Ifremer de Bouin pour une durée de 3 semaines et mise en 

route de l’installation par le fournisseur. Sur cette période plusieurs tests ont été menés afin 

d’atteindre les objectifs de l’étude. 

Si des conditions optimales de filtration à l‘eau de mer traitée ont été déterminées après 

plusieurs tests de suivi d’apparition du colmatage, les tests de traitement par filtration membranaire 

viennent seulement d’être engagés sur les spermatozoïdes. Le délai s’explique par l’obtention d’un 

projet Européen PEMEC ayant permis l’embauche d’une doctorante. Les premiers résultats sur ces 

gamètes permettent de conclure sur l’efficacité de la rétention des membranes sans pour autant que 

le procédé ait un impact sur leur viabilité dans la première configuration testée. 

Pour la colonne de dépression Coldep, les essais réalisés n’ont pas mis en évidence une 

efficacité de ce procédé pour l’extraction des gamètes. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

 
De plus en plus d'ostréiculteurs font appel aux écloseurs, capables de fournir des 

huîtres creuses au stade naissain (quelques millimètres), afin de compléter voire 

remplacer les huîtres captées naturellement dans les parcs. Les écloseurs sont en mesure 

de fournir des huîtres creuses diploïdes et triploïdes (huîtres dites « des quatre saisons »). 

Ces dernières sont produites grâce au croisement d'huîtres diploïdes et tétraploïdes. Les 

huîtres tétraploïdes sont aujourd'hui produites et détenues exclusivement par l'Ifremer. 

Cependant, dans l’optique d’un transfert de la production d’huîtres tétraploïdes à la 

profession, une rubrique spécifique dans le règlement des Installations Classées pour la 

Protection de l’environnement (ICPE) est en cours de création pour autoriser les écloseurs 

privés à développer leur propre unité de production de ce type d'huîtres sous un régime 

d’enregistrement. 

Cette production présente le risque de voir se disséminer dans l'environnement 

littoral des gamètes, des larves voire du naissain d'huîtres creuses tétraploïdes, pouvant 

avoir un impact sur les populations d'huîtres présentes sur le littoral. Des règles de gestion 

et de sécurisation de ces productions  vont être proposées avec notamment une obligation 

de résultat quant à l’absence de rejet de matériel tétraploïde dans l’environnement. Des 

techniques de traitement des effluents fiables et éliminant 100 % du matériel biologique 

problématique doivent être développées. Dans ce contexte, l'ultrafiltration membranaire 

et le procédé Coldep, pour colonne de dépression, ont été étudiées dans ce projet comme 

solutions à explorer. 
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1.2. Objectifs 

Les objectifs de ce projet TREFFLE, sont les suivants : 

 

Objectif n°1 : Détermination des conditions de filtration 

Cette première partie du projet a pour objectif de déterminer des conditions de 

filtrations adaptées à l’eau traitée. Les paramètres traduisant le comportement des 

membranes à la filtration sont suivis. Le calcul des vitesses de colmatage est un indicateur 

de la faisabilité des conditions pour les tests de traitement avec la régénération des 

membranes.  

 

Objectif n°2 :  Test de l’efficacité de traitement de matériel biologique par 

filtration membranaire  

Cet objectif est double. Il s’agit d’abord d’évaluer la capacité de l’ultrafiltration à 

retenir les gamètes d’huîtres creuses Crassostrea gigas puis d’évaluer la conséquence 

qu’a un tel traitement sur le comportement des membranes d’ultrafiltration. 

 

Objectif n°3 : Evaluation de l’efficacité du procédé Coldep pour l’extraction de 

matériel biologique  

L’efficacité du traitement de gamètes d’huître creuse par le procédé Coldep a été 

testée. Il s’agit d’évaluer la capacité de ce procédé à extraire et concentrer des ovocytes 

et spermatozoïdes d’huître creuse Crassostrea gigas. 
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2. Matériels et méthodes 

2.1. Le pilote d’ultrafiltration membranaire 

2.1.1. La filtration membranaire 

2.1.1.1. Généralités 

Les procédés à membrane sont utilisés pour séparer et surtout concentrer des 

molécules ou des espèces ioniques en solution et/ou pour séparer des particules ou des 

microorganismes en suspension dans un liquide. Ces procédés sont basés sur la mise en 

œuvre de membranes permsélectives, barrières minces qui, sous l’effet d’une force 

agissante (pression), arrêtent ou laissent passer des substances entre les deux milieux 

qu’elles séparent (Figure 1) (Aptel, Moulin, & Quemeneur, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membranes sont classées selon la taille des entités qu’elles retiennent et la 

force motrice agissante. Ainsi, le diamètre des pores des membranes utilisées en 

ultrafiltration varie de 0,1 à 0,01 µm (Figure 2).  

Cette taille de pores de membrane confère à l’ultrafiltration la possibilité de retenir de 

nombreux composés tels que les macromolécules, les bactéries mais aussi les virus, cette 

particularité rend ce procédé intéressant dans le domaine du traitement des eaux. 

La taille des larves et gamètes à retenir dans les effluents variant de 1 à 300 µm, 

l’ultrafiltration semble être une réponse satisfaisante pour le traitement des effluents 

étudiés dans ce projet. Des travaux de filtration d’eau de mer ont montré que si le 

Membrane 

Eau à traiter 

Perméat 

Rétentat 

Figure 1 : Principe de la filtration membranaire 
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procédé de microfiltration pouvait convenir pour arrêter les larves et les gamètes, le 

colmatage en profondeur par les composés présents dans l’eau de mer rendait ce 

procédé non viable à l’inverse de l’ultrafiltration ou le colmatage est de surface. 

  

Figure 2 : Tailles des pores et espèces retenues (source : Aquasource) 

 

2.1.1.2. Notions de filtration 

2.1.1.2..1 Les paramètres caractéristiques de la filtration 

Ces différents paramètres sont indissociables d’un suivi des performances du procédé. 

Les unités dans ce rapport ne sont pas celles du système international mais celles utilisées 

au quotidien. 

- Le flux de perméat ou flux de filtration, J (L/h/m²) :  

� =
�����é	


�
 

avec, 

Qperméat : débit de perméat (L/h) 

S : surface de filtration membranaire (m²) 

 

- La pression transmembranaire, PTM (bar) : 

�� =
���
�é� + ����
��

2
− �����é	
 

avec, 

Pentrée : pression d’entrée (bar) 
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Psortie : pression sortie (bar) 

Pperméat : pression perméat (bar)   

 

 

 

- La perméabilité des membranes, Lp (L/h/m²/bar) : 

�� =
�

��
 

Dans le cadre de cette étude, la filtration frontale est utilisée c’est à dire que la 

membrane est bouchée en sortie. Cela a pour conséquence que le débit de perméat 

est égal au débit d’alimentation et que la pression d’entrée est proche de celle de 

sortie mais différente du fait de la perméation. 

 

 

2.1.1.2..2 Limites du procédé 

La performance des procédés de filtration membranaire est limitée par 

l’accumulation de matières retenues par les membranes. Les deux phénomènes liés à ce 

dépôt sont le colmatage et la polarisation.  

- colmatage : conséquence des phénomènes qui interviennent dans les 

modifications, permanentes ou non, des propriétés filtrantes de la membrane 

telles que la perméabilité ou la sélectivité ; 

- polarisation : concerne des modifications de la phase liquide au voisinage de la 

membrane. Phénomène inhérent à tout processus de transfert de matière. Les 

composés à séparer sont entraînés vers la membrane où les composés arrêtés vont 

s’accumuler à la surface de la membrane. Apparition d’une couche limite et 

Figure 3 : Membrane UF - Pressions 
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diminution des performances (flux et sélectivité) du fait d’un phénomène de 

rétro-diffusion. 

 

Ces deux phénomènes limitent le transfert de matière à travers les membranes, 

donc le flux de perméat, et impactent la productivité de filtration. Pour pallier à ces 

problèmes de colmatage, il est nécessaire de procéder à des rétrolavages des membranes. 

Ceux-ci consistent à injecter de l’eau ultrafiltrée dans le sens inverse de la filtration et à 

une pression plus importante que lors de la filtration pour enlever le dépôt sur les 

membranes. L’apparition d’un colmatage dit irréversible, c’est-à-dire qui n’est pas 

éliminé par les rétrolavages, nécessite un nettoyage chimique des membranes. 

 

2.1.1.2..3 Les modes de filtration 

Il existe plusieurs modes de filtration (Figure 4) : la filtration frontale ou 

tangentielle. La filtration tangentielle est préférée car, du fait de la circulation, elle limite 

le phénomène de colmatage. Toutefois, cette circulation nécessite une dépense 

énergétique supplémentaire. Dans notre étude, le mode frontal sera utilisé et le mode 

tangentiel sera une solution de recours en cas de forte concentration. 

  

Filtration frontale  Filtration tangentielle 

 

 

2.1.1.3. Les membranes  

Il existe une grande diversité de membranes. Celles-ci sont classées, en plus de la 

taille des entités qu’elles retiennent, selon leur structure et les matériaux qui les 

composent. Les membranes Aquasource (Figure 5) utilisées pour le projet sont des fibres 

Figure 4 : Les différents modes de filtration 
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creuses en polyethersulfone à multicanaux rassemblées en un module. La surface filtrante 

totale est de 8 m² et leur seuil de coupure est de 0,02 µm. 

 

  

 
 

Figure 5 : Coupe d’une membrane (source : Aquasource) 

 

2.1.2. Le pilote d’ultrafiltration 

Le pilote utilisé (Figure 6) permet de traiter jusqu’à 20m3/jour. Il est équipé d’un 

pré-filtre permettant de protéger les membranes en éliminant les particules d’un diamètre 

supérieur à 130 µm. Selon la qualité de l’eau, il est possible de travailler en filtration 

frontale ou tangentielle. Des rétrolavages des membranes sont automatiquement effectués 

selon une fréquence choisie après une pré-étude en fonction de la qualité moyenne de 

l’eau à filtrer. Une particularité de ce pilote est qu’il réalise des rétrolavages dits essorés : 

tous les 5 rétrolavages (la fréquence peut être modifiée par l’opérateur), de l’air comprimé 

est injecté dans les membranes créant plus de turbulence et améliorant ainsi le nettoyage. 

L’eau est évacuée des fibres creuses qui sont alors remplies d’air à une pression d’environ 

0,3 bar. Un rétrolavage suit directement cette opération, le résultat étant une meilleure 

élimination du dépôt qu’un rétrolavage « classique ». Si les rétrolavages et rétrolavages 

essorés ne suffisent pas à éliminer le colmatage, les performances du procédé diminuent. 

Le pilote procède alors automatiquement, au-delà d’une perméabilité limite, à un 

nettoyage chimique des membranes. 
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Figure 6 : Le pilote d'UF  

 

Un écran qui sert d’interface ‘pilote/utilisateur’, permet  à l’exploitant de gérer de 

nombreux paramètres pour optimiser la filtration et adapter les conditions selon l’eau à 

traiter. Les paramètres suivant peuvent être cités en exemple : 

- le flux de filtration, 

- le temps de filtration correspond au temps entre deux rétrolavages des membranes, 

- la perméabilité limite avant nettoyages chimiques, 

- la fréquence des rétrolavages essorés, 

- les différentes alarmes. 

 

Equipé de capteurs, le pilote permet le suivi et l’enregistrement, de données indispensables 
à l’évaluation de la qualité de la filtration. Par exemple :  

 

Module de filtration 
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-  pressions en bas et haut de module, 

-  pression de perméat, 

-  flux de filtration, 

-  perméabilité, 

-  pression transmembranaire, 

-  température. 

2.2. La colonne de dépression Coldep 

Ce procédé développé par la société Coldep issu de la recherche de l’Ifremer et de 

l’INSA de Lyon associe le principe connu de l'airlift et du moussage-écumage à un vide 

partiel créé dans une colonne. Un airlift est une colonne à bulles dans laquelle une cloison 

a été introduite pour canaliser l’écoulement des phases liquides et gazeuses entre plusieurs 

compartiments de la colonne (Barrut, 2011). L’ajout de la mise sous dépression en haut 

de la colonne permet d’augmenter considérablement la longueur de l’airlift et 

d‘améliorer (Coldep, 2016): 

- La gestion des gaz dissous en permettant un temps d'échange plus long entre les 

gaz injectés et le liquide ; 

- La fonction de séparation en augmentant les probabilités de rencontre bulles - 

matière en suspension. 
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Figure 7 : Procédé Coldep 

 

Le procédé consiste en une colonne, dont la circulation hydraulique (Figure 8) 

permet la récolte à son sommet d’une écume concentrée en espèces à récupérer. Le 

traitement se fait en circuit fermé via un bac dans lequel est introduite la solution à traiter. 

 

 

 Figure 8 : Coldep - Circulation hydraulique (source : Coldep) 
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Aujourd’hui, ce procédé est utilisé pour sa gestion des gaz dissous (dégazer, 

dissoudre, séparer…) ou comme procédé de séparation. En pisciculture par exemple, cette 

technologie s’est montrée efficace dans l’oxygénation de l’eau ou l’extraction de 

particules et impuretés. Celles-ci sont piégées par les microbulles et forment une écume 

au sommet de la colonne. Enfin, des tests menés par l’Ifremer révèlent une autre utilité 

possible de ce procédé : l’élimination de virus et de bactéries dans l’eau. En effet, des 

diminutions de quantité de virus par 100 (2 log) et de charge bactérienne par 1000 ont été 

observées, ce qui est très loin des performances de l’ultrafiltration qui promet 5 log 

d’abattement.  

2.3. Production de gamètes 

Des huîtres « géniteurs » sont mises à maturation toute l’année afin de disposer 

du matériel nécessaire aux tests. L’extraction des gamètes peut être réalisée par 

différentes méthodes, ici la scarification des gonades est utilisée. Une fois les huîtres 

ouvertes et leur sexe déterminé par observation au microscope d’un prélèvement dans la 

gonade, les gamètes sont extraits. Les suspensions de gamètes sont filtrées afin d’éliminer 

les coquilles ou chaires d’huîtres avant détermination de la concentration et réalisation 

d’un test de viabilité par cytométrie en flux.  

 

2.4. Protocoles de tests  

2.4.1. Objectif 1 : Détermination de conditions de filtrations 

durables 

2.4.1.1. Suivi du colmatage 

Avant de réaliser des tests de traitement des gamètes, il est nécessaire de 

déterminer des conditions de filtration optimales à l’eau traitée. Des essais de suivi du 

colmatage des membranes dans des conditions de qualité d’eau et de filtration contrôlées 

ont été mis en place. Le comportement des membranes à différents débits d’alimentation 
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et temps de filtration a été observé avec une eau de mer filtrée à un seuil de coupure de 

25-30 µm par filtre à sable et désinfectée par rayonnements UV.  

La durée des essais dépend de l’obtention de conditions stables. Celle-ci est fixée 

à 60h mais est abaissée si la stabilité est obtenue avant par exemple pour des conditions 

douces. Des nettoyages chimiques sont réalisés en début et fin de test et peuvent être 

déclenchés automatiquement si la perméabilité dépasse un seuil, 400 L/h/m², cette limite 

basse pouvant être modifiée. 

Tableau 1 présente les différentes conditions de filtration testées, celles-ci sont 

comprises dans une plage de valeur provenant du retour d’expériences de l’Université 

d’Aix Marseille. 

Tableau 1 : Les différentes conditions de filtration testées 

 

Flux 

(L.h-1.m-2) 

Temps de filtration 

(min) 

60 

20 

30 

45 

80 

20 

30 

45 

100 20 

 

Si le premier objectif de cette partie est de définir des conditions de travail pour 

le traitement des gamètes, ces tests offrent également l’occasion d’évaluer la réponse des 

membranes face à l’eau de mer utilisée. 

2.4.1.2. Calcul de vitesse de colmatage 

Pour les différents essais, il est possible de calculer les vitesses d’apparition du 

colmatage. Après chaque rétrolavage, le colmatage réversible est éliminé et un colmatage 

irréversible apparaît. Les rétrolavages essorés ont un réel impact sur ce colmatage (Figure 

9).  
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La vitesse de colmatage peut être calculée sur les cycles de rétrolavage essoré ou 

sur l’ensemble du test. Cette vitesse, en bar/h, est déterminée à partir des pentes des 

droites de la pression transmembranaire initiale après rétrolavage en fonction du temps. 

 

Figure 9 : Cycles de filtration 

 

La vitesse de colmatage par cycle essoré  est celle de l’apparition du colmatage 

irréversible entre deux rétrolavages essorés. 

����,� =	
���

�,���,�
− ���

�,���,�

�
 

 

avec, 

PTMi 
n,ess,f : Pression transmembranaire initiale en fin du cycle rétrolavage essoré, 

n (bar) 

PTMi 
n,ess,i : Pression transmembranaire initiale en début du cycle rétrolavage 

essoré, n (bar) 

La vitesse de colmatage correspond à l’apparition du colmatage irréversible sur 

l’ensemble du test. Elle est calculée à partir des pressions transmembranaires obtenues 

après chaque rétrolavage essoré. 
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2.4.2. Objectif 2 : tester l’UF pour le traitement de gamètes 

 
Il s’agit, dans cette partie du projet, de faire une contamination ponctuelle en 

gamètes de l’eau de mer qui alimente le pilote d’ultrafiltration. Dans des conditions 

réelles ce procédé de traitement pourrait être amené à faire face à deux types de 

pollution (i) une pollution chronique, le rejet continu d’un effluent peu concentré en 

contaminants, (ii) une pollution accidentelle, le rejet ponctuel d’un effluent concentré en 

contaminants. 

 Les premiers tests consistent alors à évaluer l’efficacité du pilote sur une pollution 

chronique : une quantité connue de spermatozoïdes  est injectée sur 30h dans l’eau de mer 

alimentant le pilote. L’objectif est d’évaluer les performances de rétention sur un temps 

suffisant pour avoir accès à l’évolution du colmatage réversible et irréversible des 

membranes. Cette rétention est évaluée pour différentes concentrations en amont du fait 

du mode frontale de filtration. 

En fonction des résultats des premiers tests, une seconde série de tests a pour 

objectif d’évaluer l’efficacité du traitement des spermatozoïdes  en condition de pollution 

accidentelle : une quantité connue de gamètes est injectée sur 3h dans l’eau de mer à 

traiter. Il s’agit ici d’étudier une pollution sous forme de pic très concentré pour valider 

la réponse du procédé membranaire.  

Des essais similaires seront réalisés avec des ovocytes. Enfin, les derniers essais 

menés sont  sur le traitement simultané d’ovocytes et de spermatozoïdes sur 30h. Les tests 

sont réalisés deux fois pour chaque condition et par type de gamète. 

Pour toutes les conditions, le montage Figure 10 est mis en place. Le traitement 

consiste à injecter en continu une quantité constante de gamètes. Ceux-ci sont amenés au 

bac tampon d’eau à traiter du pilote par une pompe à membrane. Le bac contenant les 

gamètes à introduire dans l’eau à traiter et le bac tampon sont équipés d’un bullage 

« doux » pour éviter la décantation des gamètes. Le débit de la pompe à membrane et les 

concentrations en gamètes sont déterminés en prenant en compte : 

- la fragilité des gamètes, en effet en concentration trop importante, les gamètes ont 

une durée de vie limitée 
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- la concentration minimale mesurable par cytométrie en flux. La concentration 
théorique en gamètes en entrée de membrane qui est la plus faible mesurée 
pendant les essais, sert de base pour le calcul du nombre gamètes à utiliser pour 
les tests. 

 

 

Figure 10 : Traitement des gamètes par UF - Schéma du montage 

 

2.4.2.1. Les prélèvements et analyses 

Pour évaluer la capacité de rétention de ces espèces par les membranes, des 

prélèvements sur différents points du procédé sont effectués tout au long des tests : 

- le perméat 

- les eaux de rétrolavage 

- en entrée des membranes où un point de prélèvement a été installé 

Ces prélèvements sont analysés par cytométrie en flux pour déterminer la concentration 

en gamètes de ces échantillons et leur viabilité. 

Le taux de rétention des gamètes peut être calculé d’après la formule suivante : 

� = 1 −	
!"#$è�&'(����é	


!"#$è�&'(	�����
	
���
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2.4.2.2. Suivi des performances du pilote 

Les paramètres de filtration, perméabilité et pression transmembranaire, sont 

enregistrés durant le test pour évaluer la vitesse de colmatage des membranes. Une 

attention particulière est apportée en fin de test pour le nettoyage des membranes. Entre 

les deux essais, un temps suffisamment long est préconisé pour retrouver des conditions 

initiales stabilisées. 

2.4.3. Objectif 3 : Evaluation de l’efficacité du procédé 

Coldep pour l’extraction de matériel biologique 

2.4.3.1. Le traitement des gamètes 

Les tests ont été menés en suivant le schéma de montage présenté Figure 11.  

 

Figure 11 : Coldep traitement des gamètes - Schéma du montage 

Une fois la dépression et le générateur d’air comprimé mis en route, la colonne se 

remplit d’eau et de microbulles générées par le passage de l’air comprimé dans un 

diffuseur poreux. Le principe est le suivant : la mousse formée en haut de colonne 

concentre les particules en suspension. Celle-ci peut alors être extraite par aspiration. 

Cette aspiration doit être contrôlée afin de ne pas récupérer de l’eau qui diluerait la récolte. 

Pour cela, il est possible de gérer le niveau d’eau et donc de mousse dans la colonne en 

jouant sur un débit de fuite d’air. Diminuer ce débit fera remonter la mousse qui se 
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rapprochera de l’aspiration. Si ce niveau est trop haut, de l’eau est aspirée, l’ouverture de 

la vanne permettra d’abaisser son niveau dans la colonne. Environ 3 à 4 L de solution 

concentrée peuvent être récupérés sur 30 minutes de test. Cette manipulation est réalisée 

pour les spermatozoïdes puis pour les ovocytes dans les conditions présentées dans le 

Tableau 2 et le Tableau 3. 

 

Tableau 2 : Coldep - Concentrations en gamètes 

Vtraité 70 L 

[Ovocytes]  100 o/mL 

[Spermatozoïdes] 50 000 s/mL 

 

Tableau 3 : Coldep - Conditions de traitement 

Temps de contact 30 minutes 

Q air comprimé 3-4 L/min 

Pré -traitement eau de mer Filtration 5 µm 

Volume récupéré 2-3 L 

 

2.4.3.2. Calcul du taux d’extraction 

Afin de vérifier la bonne extraction des gamètes dans la mousse, des prélèvements 

sont réalisés dans le bac d’eau contenant initialement la solution à traiter, et dans la récolte 

réceptionnée en haut de la colonne. Ces échantillons sont analysés par cytométrie en flux 

afin d’en déterminer la concentration en gamètes. Il est alors possible de calculer un taux 

de rétention des gamètes : 

%*é�&+�,-+ = 	
.�é���
�

.���

 

 

Une erreur sur le bilan matière peut être calculée comme suit : 

 

%&**&/* = 	
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avec, 

Nrécolte : nombre de gamète dans la récolte en haut de colonne 

Nini : nombre de gamètes introduits initialement 

Nrésiduel : nombre de gamètes dans le bac après traitement 

 

2.5. Méthode d’analyse et de vérification des 

performances : la cytométrie en flux 

La cytométrie en flux est une technique d’analyse quantitative et qualitative de 

particules en solution. L’analyse d’une solution par cytomètre en flux (Figure 12) permet 

d’en déterminer la concentration mais aussi la part de populations vivantes et mortes. En 

effet, l’utilisation de marqueurs qui vont jouer sur la fluorescence permet d’obtenir 

(Figure 13 et Figure 14) une différenciation des populations vivantes et mortes d’un même 

échantillon.  

 

Figure 12 : Cytomètre en flux Sysmex de la marque Partec (source : fraib.fr) 
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a) b) 

 
 

Figure 13 : Analyses par cytométrie a) ovocytes vivantes et b) mélange 

ovocytes morts + vivants  

La  Figure 13-a représente la réponse d’une analyse par cytométrie en flux d’une 

solution d’ovocytes vivants. Une population apparait sur le cytogramme. Le résultat de 

l’analyse d’un mélange d’ovocytes morts et vivants est représenté Figure 13-b. La 

population d’ovocytes morts est identifiable d’après son emplacement sur le cytogramme, 

différent de la population d’ovocytes vivants. La même analyse peut être réalisée avec les 

spermatozoïdes (Figure 14)Erreur ! Source du renvoi introuvable. : Figure 14-a, 

l’analyse de spermatozoïdes vivants où n’apparaît qu’une population, et Figure 14-b deux 

populations, une vivante et une morte. Ces dernières peuvent être identifiées d’après la 

première analyse. 

 

a) b) 
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Figure 14 : Analyses cytométrie en flux a) spermatozoïdes vivants b) mélange 

spermatozoïdes morts + vivants  

 

 

3. Résultats Objectif 1 : Détermination des 

conditions de filtration durables 

Dans cette partie, les résultats obtenus pour les flux de filtration de 60 et 80 L/h/m² 

sont présentés à titre d’exemple. 

3.1. Cycles de filtration - stabilisation 

Le colmatage a pour conséquence l’augmentation de la pression 

transmembranaire, PTM et la diminution de la perméabilité. Pour calculer les vitesses de 

colmatage, il faut s’assurer que la stabilisation des cycles a été obtenue dans les conditions 

du test. Pour exemple, sur les Figure 15 et Figure 16, sont présentées l’évolution de la 

PTM et de la perméabilité pour la condition : J = 80 L/h/m² et temps de filtration = 30 

min.  

La stabilisation est obtenue après environ 50 h de test : la perméabilité et la 

pression transmembranaire restent constantes après les rétrolavages. 
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Figure 15 : Suivi colmatage Lp - stabilisation 

 

Figure 16 : Suivi colmatage PTM - stabilisation 
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3.2. Vitesse de colmatage 

3.2.1. Influence des conditions de filtration 

3.2.1.1. Influence du temps et du flux de filtration sur la vitesse de colmatage 

Sur la Figure 17 sont superposées les droites représentant l’évolution de la PTM i 

après chaque cycle essoré en fonction du temps, pour un même flux avec différents temps 

de filtration. Les pentes de ces droites donnent directement la vitesse de colmatage 

irréversible en mbar/h, Tableau 4. D’après ces résultats, pour un même flux de filtration, 

la vitesse de colmatage augmente avec le temps de filtration.  

 

Figure 17 : Influence du temps de filtration sur la vitesse de colmatage 

 

Tableau 4 : Influence du temps de filtration sur la vitesse de colmatage 

Temps de filtration 

(min) 
20 30 45 

Vitesse colmatage 

(mbar/h) 
0,50 0,60 0,79 

 

Plus le temps entre deux rétrolavages est long, plus la matière s’accumule 

favorisant l’apparition de colmatage. 
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La Figure 18 présente l’évolution de la PTM après chaque cycle essoré en fonction 

du temps des tests : J = 60 L/h/m² et J = 80 L/h/m², pour un même temps de filtration, 45 

min. Les vitesses d’apparition du colmatage irréversible sont synthétisées dans le Tableau 

5. D’après ces résultats, la vitesse d’apparition du colmatage augmente avec le flux de 

filtration.  

 

Figure 18 : Influence du flux de filtration sur la vitesse de colmatage 

 

Tableau 5 : Influence du flux de filtration sur la vitesse de colmatage 

Flux de filtration 

(L/h/m²) 
60 80 

Vitesse de colmatage 

(mbar/h) 
0,12 0,81 

 

 

3.2.1.2. Choix de conditions de filtration pour les tests de traitement 

Le flux de filtration pour les tests de traitement ne doit pas être trop important 

pour limiter la quantité de matériel biologique à utiliser mais assez élevé pour rester dans 

des conditions industrielles. Le temps de filtration doit être assez long pour rester dans 

une optique de productivité du procédé. En effet, l’eau utilisée pour les rétrolavages est 
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de l’eau traitée.  Si les cycles de filtrations / rétrolavages sont plus courts, une plus grande 

quantité d’eau traitée est utilisée dans le procédé et donc le rendement est diminué. Le 

temps de doit pas non plus être trop long pour limiter le facteur de concentration à 

l’intérieur des membranes. Un temps de filtration de 30 min et un flux de 60 L/h/m² sont 

sélectionnés comme conditions de ce premier essai. 

 

4. Résultats Objectif 2 : Test de l’efficacité de 

traitement de matériel biologique par filtration 

membranaire 

Les résultats des tests de traitement des spermatozoïdes sont détaillés ci-après. 

Les différentes étapes du traitement peuvent être suivies sur la Figure 19, qui 

représente l’évolution de la perméabilité sur les 30 h du test.  

 

 

Figure 19 : Traitement spermatozoïdes - Suivi de la perméabilité 

Le premier chargement à t0 a un impact immédiat sur les membranes. La 

perméabilité initialement à 740 L/h /m²/bar, descend à 680 L/h/m²/bar après le premier 

rétrolavage en présence de spermatozoïdes. Initialement, le test devait être rythmé par 3 
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chargements de spermatozoïdes en quantité connue sur les 30h pour maintenir, grâce à un 

débit d’injection de gamètes constant et fixé à 10 L/h, une quantité de constante de 

spermatozoïdes en entrée des membranes. Cependant, un réglage de la pompe à 

membrane utilisée pour l’alimentation en spermatozoïdes dans le bac d’eau à traiter à 

14 L/h a eu pour conséquence l’injection des gamètes à un débit plus important que 

prévu initialement, 10 L/h. Le problème a pu être réglé après 5h de test et l’obtention de 

conditions stabilisées est visible. Un chargement en spermatozoïdes supplémentaire a 

donc été réalisé pour compenser la surconsommation de spermatozoïdes sur les premières 

heures de test.  

4.1. Performances du traitement 

4.1.1. Effet du traitement sur la viabilité des spermatozoïdes 

Les analyses par cytométrie en flux n’ont mis en évidence aucune population 

morte dans les différents prélèvements. Le procédé n’a pas d’impact sur la viabilité des 

gamètes d’après cette analyse, malgré la très forte concentration dans la membrane juste 

avant les rétrolavages. 

4.1.2. Suivi des concentrations 

Les concentrations en spermatozoïdes sont suivies sur différents points du pilote 

de filtration pendant les 30h de traitement (sauf pendant la nuit). Celles-ci sont présentées 

Figure 20. 
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Figure 20 : Traitement spermatozoïdes - Suivi des concentrations 

 

D’après la Figure 20, le suivi des concentrations en perméat permettent de 

conclure sur une efficacité de rétention de spermatozoïdes à 100% sur les 30h du test dans 

nos conditions. Ce résultat confirme les attentes étant donné le seuil de coupure des 

membranes utilisées et la taille des spermatozoïdes. Les résultats sont en cours de 

finalisation mais on constate sur ce premier jeu de résultats un abattement au moins égal 

à 5 log. Une valeur sans doute 10 à 100 fois supérieure sera atteinte lorsque le calcul du 

facteur de concentration sera fait. 

4.2. Vitesse de colmatage 

 
Sur la Figure 21 : Vest représentée l’évolution de la pression transmembranaire 

après un cycle essoré dans le cas du traitement des spermatozoïdes et pour la filtration 

d’une eau exempte de gamètes dans les mêmes conditions de filtration. Les vitesses de 

colmatages sont de 0,5 mbar/h pour le traitement d’une eau « propre » et de 1,0 mbar/h 

pour le traitement des spermatozoïdes. Au travers de ces premiers résultats on constate 

un colmatage plus important qui devra être quantifié sur l’ensemble des cycles de 

filtration. 



 

 

Résultats Objectif 3 : Evaluation de l’efficacité du procédé Coldep pour l’extraction de matériel 

biologique 39 

Projet TREFFLE : Traitement d’effluents d’écloserie conchylicole par 

filtration membranaire et colonne de dépression, convention DPMA-Ifremer 2016 

 avril 2017 

 

Figure 21 : Variation de la PTMi après rétrolavages essorés dans les mêmes 

conditions de filtration, avec et sans injections de spermatozoïdes 

 

 

 

5. Résultats Objectif 3 : Evaluation de l’efficacité du 

procédé Coldep pour l’extraction de matériel 

biologique 

Les taux d’extraction obtenus pour la première série de tests sont présentés dans 

le Tableau 6. 

Tableau 6 : Coldep test 1 – Taux d’extraction spermatozoïdes et ovocytes 

Conditions Départ Récolté Traité 
Départ - 

Récolté 

% 

erreur 
% extraction  

Test 

spz 

Concentration (spzl/mL) 50000 101000 64133 

3,25E+09 33% 7,21% Volume (mL) 70000 2500 67500 

Nombre de spermatozoïdes 3,50E+09 2,53E+08 4,33E+09 

Test 

ovo 

Concentration (ovo/mL) 250 20 258 

1,75E+07 0% 0,29% 

Volume (mL) 70000 2500 67500 
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Nombre d’ovocytes 1,75E+07 5,00E+04 1,74E+07 

 

D’après ce premier test, la récupération des gamètes par la colonne airlift à 

dépression ne semble efficace ni pour les spermatozoïdes (7% d’extraction),  ni pour les 

ovocytes (<1 %) dans ces conditions. Concernant ces derniers, la cause semble être leur 

décantation. Le courant généré par le procédé ne serait pas assez puissant pour permettre 

aux ovocytes de rester en solution et donc d’être remontés par les microbulles en haut de 

la colonne pour être concentrés dans l’écume. La présence d’un dépôt blanchâtre au fond 

du bac après traitement confirme cette hypothèse. 

Les concentrations de spermatozoïdes dans l’eau après traitement semblent 

démontrer que l’extraction de ces espèces n’a pas été satisfaisante. En effet, dans le bac 

après 30 minutes de traitement la concentration en spermatozoïdes se rapproche de la 

concentration initiale (avec les incertitudes sur les mesures, échantillonnage…). 

L’analyse par cytométrie en flux de la récolte en haut de colonne n’est pas exploitable. 

Le « bruit de fond » de l’analyse ne permet pas de distinguer clairement une population 

de spermatozoïdes La concentration obtenue correspond à celle d’un mélange de 

spermatozoïdes et de particules en suspension récoltées pendant le traitement aux mêmes 

caractéristiques physiques que les gamètes analysés. Si une population de spermatozoïdes 

est bien identifiée, les particules en suspension aussi ont été concentrées modifiant la 

concentration déterminée par cette analyse. Si cette concentration en spermatozoïdes dans 

la récolte n’est pas mesurable d’après les analyses, l’ordre de grandeur de celle-ci est très 

faible et permet tout de même de conclure sur le manque d’efficacité du traitement. Le 

pourcentage d’erreur sur le résultat obtenu, 33%, pourrait s’expliquer par ce phénomène. 

Il a été décidé, pour la suite de l’étude, de ne travailler qu’avec les spermatozoïdes mais 

en modifiant les conditions de traitement. Celles-ci sont présentées dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Coldep - Conditions de traitement 2 

Vtraité 70 L 

[Spermatozoïdes] 100 000 s/mL 

Temps de contact 40 minutes 

Q air comprimé 8-10 L/min 

Traitement eau de mer Filtration 5 µm 
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Volume récolte test 2 ~ 3L 

 

Trois tests ont été réalisés dans ces conditions. Le Tableau 8 présente les taux 

d’extraction obtenus. 

Tableau 8 : Coldep test 2 – Taux d’extraction spermatozoïdes 

 Départ Récolté Traité 
Départ - 

Récolté 

% 

erreur 
% extraction  

Test 

1 

Concentration (spzl/mL) 74748 151850 47488 

4,79E+09 34% 8,42% Volume (ml) 70000 2900 67100 

Nombre de spermatozoïdes 5,23E+09 4,40E+08 3,19E+09 

Test 

2 

Concentration (spzl/mL) 93625 22625 53825 

6,49E+09 44% 1,04% Volume (ml) 70000 3000 67000 

Nombre de spermatozoïdes 6,55E+09 6,79E+07 3,61E+09 

Test 

3 

Concentration (spzl/mL) 124563 72675 30413 

8,48E+09 76% 2,75% Volume (ml) 70000 3300 66700 

Nombre de spermatozoïdes 8,72E+09 2,40E+08 2,03E+09 

 

Les résultats obtenus doivent être considérés avec prudence puisque l’erreur, 

probablement due aux limites de la cytométrie en flux, est de plus de 30%. 

Les taux d’extraction obtenus dans les trois tests sont très faibles : entre 1% et 8%. 

La somme des spermatozoïdes récoltés et ceux dans le bac en fin de traitement est 

inférieure au nombre de spermatozoïdes introduits initialement. Cela signifierait qu’une 

partie des spermatozoïdes est extraite de la solution initiale mais n’est pas récupérée dans 

la récolte en haut de colonne. 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces résultats : 

- Un mauvais échantillonnage dans le bac après traitement ; peu probable étant 

donné la répétabilité des résultats 

- Un dépôt de spermatozoïdes le long de la paroi de la colonne ou dans les tuyaux 

lors de l’arrêt du traitement 

- Accumulation des spermatozoïdes au fond de la colonne (peu probable car la 

solution est homogénéisée) 

- Problème de conception : la colonne du procédé est censée avoir une hauteur de 

2m. Or, pour les tests réalisés à la station de Bouin, une partie de la colonne était 
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manquante, sa hauteur n’était donc pas celle prévue. Cette modification a pu avoir 

un impact sur la performance du procédé. 

 

 

6. Conclusion générale 

L’objectif du projet était de tester des procédés de traitement pour l’élimination 

de gamètes dans les effluents conchylicoles. Dans cette optique, deux technologies ont 

été étudiées : la filtration membranaire et une colonne de dépression, le procédé Coldep. 

Les essais sur le procédé Coldep n’ont pas été concluants. Les taux d’extraction 

obtenus ne sont pas satisfaisants dans les différentes conditions testées et les erreurs sur 

ces résultats sont importantes et inexpliquées. Enfin une hauteur de colonne trop faible 

pourrait expliquer les performances insuffisantes du procédé. 

 

Malgré l’installation, la mise en eau du pilote d’ultrafiltration et à peine 5 

semaines d’expériences, les résultats obtenus, pas encore complètement exploités, sont 

d’intérêt. On peut citer : 

* l’obtention de performances stabilisées quelles que soient les conditions 

opératoires. Cela peut sembler évident avec une « eau de mer purifiée » mais cela est 

important (i) pour mieux voir l’effet des gamètes sur les performances de l’UF en limitant 

l’effet des composés de l’eau de mer (MES par exemple) (ii) pour étudier par la suite des 

essais en « eaux de mer réelle » pour complexifier l’alimentation. 

* la filtration de spermatozoïdes, montre déjà un arrêt total de ceux-ci par la 

membrane sans pour autant amener un colmatage important. 

* La rétention totale (100%) doit être évaluée en log d’abattement en prenant en 

compte le facteur de concentration. Sans avoir fait de manière fine ces calculs, le taux 

d’abattement atteint à minima 5 log.  

* la réalisation d’un pic de pollution voulue (conditions stabilisées d’injection) ou 

non voulue (réglage de la pompe trop fort initialement) n’a aucun effet sur la sélectivité 

de l’UF. 

* les performances de l’ultrafiltration restent stables durant toute la durée de 

l’expérience (30h) ce qui correspond à un relargage très long. 
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* la perméabilité initiale des membranes est retrouvée après lavage chimique en 

fin d’expérience. 

*la viabilité des gamètes est montrée dans les eaux de rétrolavage.  

 

La taille des ovocytes supérieure aux spermatozoïdes permet d’espérer des résultats 

similaires. Le plan d’expériences se poursuit comme prévu.  

 

Le projet TREFFLE : Traitement d’effluents d’écloserie conchylicole par filtration 

membranaire et colonne de dépression faisant l’objet d’une convention DPMA-

Ifremer 2016 a permis (i) de tester deux procédés et d’en éliminer un (ii) de montrer 

la faisabilité du second après seulement un essai et (iii) de permettre au Laboratoire 

de Sécurisation des Productions en Conchyliculture de l’Ifremer de finaliser avec 

Aix Marseille Université un projet Européen permettant de rendre viable le 

développement d’un tel projet sur du long terme et de participer au développement 

de nouvelles technologies. 


